CLASSE VERTE – Activités sportives de pleine nature
Madame, Monsieur,
ème

Le Collège Maxime Alexandre organise une classe verte pour les élèves de 5
à XONRUPTLONGEMER en juin 2020. Ce projet éducatif a pour objectifs l’accès à la pratique d’activités
physiques et sportives de pleine nature (escalade, VTT, Course d’Orientation, canoë-kayak, tir à l’arc
et parcours accrobranches), la découverte du milieu montagnard ainsi que l’apprentissage de la vie en
collectivité.
Dates : départ le lundi 08 juin 2020 à 8h30, retour le vendredi 12 juin 2020 à 15h30
Encadrement : enseignants du collège et animateurs sportifs agréés par le centre.
Transport : bus, départ et retour au collège, trajet d’une durée d’environ 1h30
Hébergement : Centre Les Jonquilles à XONRUPT - LONGEMER
Prix : 280€ (montant fixé par le CA du 24/06/2019)
La participation des familles peut être acquittée :
 par prélèvement automatique
 par virement à l’ordre de l’agent comptable du collège Maxime Alexandre
IBAN : FR76 1007 1670 0000 0010 0720 025

BIC : TRPUFRP1
 en espèces à la GESTION (bureau 122, auprès de Mme Lambert)
Pour valider votre inscription, un acompte de 80.00€ doit être versé au plus tard le 18 octobre
2019 par virement à l'ordre de l'agent comptable du collège Maxime Alexandre ou en espèces à
la caisse du collège (bureau 122, auprès de Mme Lambert). Cet acompte ne sera pas
remboursé en cas de désistement, quelle qu'en soit la raison.
Le solde du séjour est à payer en 4 versements de 50.00€ selon l'échéancier suivant :
ème
2
versement pour le 31 janvier 2020 : 50€
ème
3
versement pour le 29 février 2020 : 50€
ème
4
versement pour le 31 mars 2020 : 50€
ème
5
versement pour le 30 avril 2020 : 50€
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Une réunion d’informations détaillée aura lieu en mai 2020.
Visa de La Principale



L’équipe des enseignants d’EPS

COUPON D’ENGAGEMENT à remettre à la GESTION

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………...
responsable légal de l’élève ……………………………………………………. Classe …………..
demande l’inscription de mon enfant à la classe verte qui aura lieu du 08 au 12 juin 2020 et m’engage
en effectuant :
o un virement bancaire de 80€
o un versement en espèces de 80€
Pour régler le solde du voyage, je choisis :
 prélèvements bancaires (remplir l'autorisation SEPA jointe)
 virements bancaires
 versements en espèces

A …………………, le ………………………

Signature :

